
Colline en dissidence 30.7 – 5.8.2016

PROGRAMME
 

Thème : CRISE ET IDÉOLOGIE
Session plénière,   samedi 30 juillet  : 
Idéologies régressives et identités collectives en temps de crises

Intervenants : Norbert Trenkle et Ernst Lohoff du groupe KRISIS, Nuremberg
Langue parlée: allemand
Forme: Exposé relativement long suivi de discussion générale
Le processus accéléré de crise du capitalisme globalisé provoque un sentiment d’incertitude 
profond qui traverse toute la société. Alors que toujours plus de gens sont rendus « superflus »
et se retrouvent réduits à vivre dans la précarité, les contradictions sociales s’aggravent tandis 
que  la politique se révèle être de plus en plus impuissante face aux nombreuses 
manifestations de la crise. En même temps, on assiste à un véritable boom  des théories du 
complot, les offres abondantes de constructions identitaires trouvent de nombreux adeptes et 
le discours public est marqué par la construction  de représentations de « l’ennemi ».  

Commission 1, samedi 30 juillet     :
Suite et approfondissement des discussions du matin avec les deux intervenants. Il s’agit de 
pouvoir discuter en plus petit groupe, en mode « table ronde » afin de mieux comprendre et de
débattre des thèses avancées dans la matinée.

Commission 2, dimanche 31 juillet:
Développement de l’islam politique
(commission co-organisée par le groupe thématique « l’Orient compliqué », voir ci-dessous)

Commission 3, lundi 1 août     :
Antisémitisme et islamophobie, parallèles et différences ?
Quelles sont les spécificités des différentes formes de racismes, dans l’histoire et 
aujourd’hui ?  On ne peut certainement pas dire de façon simpliste qu’aujourd’hui 
l’islamophobie remplace l’antisémitisme. Les différentes idéologies véhiculent des fantasmes 
particuliers avec leurs projections propres. Nous voudrions dans cette discussion arriver à une 
meilleure compréhension des idéologies à l’œuvre aujourd’hui afin de mieux les critiquer et 
combattre.
Courte introduction au débat par Sonia Dayan-Herzbrun (F) et Norbert Trenkle (D), ensuite 
discussion en forme « table ronde ».

Thème : "L'ORIENT COMPLIQUÉ" 
Session plénière,  dimanche 31 juillet
Que sont les "printemps" dans le monde arabo-musulman devenus?

François Burgat, politologue français, spécialiste du monde arabe et des mouvements 
islamistes, introduit le sujet en faisant un survol des bouleversements en cours, ses racines, ses
aléas. Comment les comprendre ? Fadwa Souleimane, actrice et poétesse syrienne, Loulouwa 
al Rashid, politologue française et Pinar Selek, sociologue turque, tenteront de fournir des 
explications en nous rendant également compte de leurs propres expériences.



Commission 1, dimanche 31 juillet     :
Approfondissement de la séance plénière où il est surtout question de pays moins médiatisés 
actuellement : la Tunisie, le Maroc, la Libye, l’Egypte, Algérie… Analyses, récits, débat. 

Commission 2, dimanche 31 juillet     :
Développement de l’islam politique
(avec le groupe Crise et idéologie)
Comment comprendre l’islam politique et le « djihadisme » d’aujourd’hui, non seulement 
dans les pays arabes, mais aussi en Europe occidentale ? Quels enjeux politiques, sociaux et 
économiques expliquent son développement ? L’origine est-elle vraiment à chercher dans une 
radicalisation individuelle et/ou collective de caractère religieuse et/ou culturale ? Quel rôle y 
jouent les rapports internationaux et, en Europe, la « gestion » des populations marginalisées ?
Existe-t-il d’autre réponses que la « dé-radicalisation des personnes à risque », la répression et
la guerre ?  
Introduisent le débat : Karl-Heinz Lewed (D) et Nadia Fadil (B).

Thème : INTERSECTIONNALITÉ 
Session plénière, lundi 1 août     : 
Intersectionnalité - l'interaction et le renforcement des rapports de domination

Les rapports de domination et donc les privilèges sont structurels du système capitaliste. 
Dans les différentes luttes émancipatrices, les oppressions ont souvent été traitées 
comme indépendantes et spécifiques les unes par rapport aux autres. 
Cette plénière à pour but d'introduire et de réfléchir la complexité de ces réalités en 
partant des situations concrètes. Une partie sera consacrée au récit de luttes, témoignages, 
points de vue des différentes personnes invitées autour de cette thématique. 

Commission 1,     lundi 1 août: 
Remise en question de l'universalisme
Quand on parle de domination, on se focalise souvent sur les personnes qui subissent 
l'oppression et on réfléchit peu aux privilèges qui y sont liés. 
L'idée de penser les choses en terme de blanchité - pour reprendre l'anglicisme 
"whiteness" - et de manière plus générale en terme de privilèges, permet de les visualiser 
et de lutter contre ces normes qui se veulent universelles. 

Commission 2,     mercredi 3 août: 
Normes sociales et sexualités
Une commission pour parler des normes sociales construites et liées à l'orientation 
sexuelle, le genre, les sexualités...

Commission 3, jeudi 4 août: 
Identités - quelle lutte commune (commission interactive)
Les non-mixités et les regroupements sur des bases communes d'identité sont source de 
renforcement et pertinents mais peuvent aussi être source de cloisonnement. Comment et
à quel moment peut on créer des ponts entre les différentes luttes et arriver à une lutte 
commune? 

Thème : FUITE EN AVANT SÉCURITAIRE
Session plénière, mercredi 3 août     :



État d'urgence: fuite en avant sécuritaire

L'état d'urgence en France et en Allemagne d'un point de vue historique. Le rôle de la racine 
raciste de la police, et la tradition coloniale de la police française. L’actualité de l’état 
d'urgence, avec l’augmentation de la surveillance dans toutes les sphères de la vie, publique et
privée. L'état contre le terrorisme ou terrorisme de l’état? Quelles conséquences pour nous?
Intervenants: Mathieu Rigouste, Bernhard Schmid, Wolf Wetzel, Eberhard Schultz
Langues: allemand et français

Commission 1, samedi 30 juille  t     :
Contre l'arbitraire, respect de la démocratie?
Dans les pays totalitaires ou dictatoriaux, certains mouvements revendiquent «la démocratie».
Dans les pays vivant sous des démocraties vieillissantes, des mouvements remettent en 
question la démocratie capitaliste. Face à l'arbitraire des états d'exception ou des chaos 
guerriers, pertinence de «l’état de droit»?

Commission 2, lundi 1   août     :
Formes et organisations répressives: témoignages, analyses et résistances
La répression comme phénomène de plus en plus répandu, qui apparaît sous de nombreuses 
formes, et dans des contextes différents. Témoignages et analyses: enfermement, violences 
policières, harcèlement administratif, censure… Comment réagir?

Commission 3,   mercredi 3 août     :
Militarisation, discours guerrier et guerre contre le terrorisme: normalisation sociale et 
intégration individuelle de l’idée de guerre
Est-ce que l’idée de guerre devient de plus en plus normale dans la société actuelle? 
Pourquoi? L’aggravation de la militarisation, et la guerre contre le terrorisme à l’intérieur et à 
l’extérieur, vers ou cela nous mène? En partant de trois exemples concrets: Ukraine, Israël et 
Turquie. Tentative d’analyse de la question de la militarisation de la police et de la société 
dans son ensemble.

Commission 4,   mercredi 3 août     :
Dans le cadre d'une offensive du capital: déliquescence ou renforcement des États?
Etat nation: rempart contre la mondialisation capitaliste ou chien de garde? Analyse des 
mutations rapides des états: apparition de milices, groupes paramilitaires, cartels de la drogue,
appareils para-policiers, lobbies économiques…
  
Thème : MOUVEMENTS MIGRATOIRES ET SOLIDARITÉ 
Session plénière, jeudi 4 août     :
Mouvements migratoires et solidarités

Nous aborderons la question des luttes transcontinentales nord-sud, des soutiens mutuels 
existants et ceux qui seraient nécessaires à inventer… 
Nous nous heurtons aux rapports dominants/dominé-e-s ; entre soutien et inégalité dans les 
luttes : comment co-construire nos libertés ?
Expériences d’auto-organisation de groupes de réfugiés/migrants (Vintimilles, Calais, 
Allemagne, Maroc, Autriche, Italie…)
Droit de partir, droit de rester ; la question de la terre et des moyens de vies.

Commission 1, dimanche 31 juillet     :



Femmes et migration
Commission croisée avec le groupe thématique Intersectionnalité : discriminations 
supplémentaires à l'égard des femmes migrantes et raisons spécifiques de fuir  le pays 
d'origine.
 
Commission 2, mercredi 3 août     :
Criminalisation et répression des migrants et de leurs soutiens, militarisation des frontières
et du management de la politique migratoire
Il sera question aussi de la législation qui accompagne cette répression. Quelles 
(in)cohérences politiques sont mises en œuvre pour protéger « l’eldorado démocratique ».
 
Commission 3, jeudi 4 août     :
Suite de la séance plénière du matin sur la co-construction des luttes et nous prendrons un 
temps de coordination et d’organisation pour parler de l’élargissement et la politisation des 
groupes de soutien.
Et si on ouvrait les frontières !? Quelles en seraient les conséquences ?  Quels possibles cela 
engendrerait ? 
Migration circulaire et renforcement des initiatives d’accueil…

Thème : DYNAMIQUES ET TRAJECTOIRES DE LUTTES
Plénière vendredi 5 août     :
Luttes de territoires, influences et trajectoires

De la communalité zapatiste aux luttes de Notre Dame des Landes et du 
Val Susa, nous verrons comment des luttes au départ contre des méga- 
projets influencent individus et territoires dans leur organisation et 
leur modes de vie et réinventent une nouvelle manière d'être ensemble...
Intervenants: Georges Lapierre et Adriana Luna (Mexique), le Collectif 
Mauvaise Troupe (France)

Commission 1, samedi 30 juillet:
Pillage et destruction des modes et territoires 
de vie
L’escalade énergétique et industrielle, extractivisme, accaparement de terre et des ressources, 
financiarisation de la "Nature", destruction et modification du vivant. Quel état des lieux? 
Comment analyser cette course effrénée vers la destruction du vivant?

Commission 2, lundi 1 août     :
Réappropriation collective rurale et émergence de solutions de préservation du 
vivant et du vivre- ensemble
Réappropriation de savoir- faire dans la production alimentaire, 
construction de nouveaux modes de vie et d'échange, luttes de 
préservation du vivant. Au niveau rural, des résistances dynamiques et 
émancipatrices se construisent. Prenons le temps de partager et de faire 
du lien autour de ces approches et réflexions...

Commission 3, jeudi 4 août     :
Luttes urbaines: quelles spécificités et quels espaces pour l'émergence 
de pratiques émancipatrices?
Les constructions des villes peuvent être porteurs des symptômes de 



l'entreprise centralisatrice des pouvoirs en place. Toutefois, des 
mouvements se sont créés ou s'organisent dans de nombreuses villes (Berlin, 
Florence, Barcelone, Rennes,...) afin de construire d'autres manières de 
vivre ensemble ces espaces. Tour d'horizon et échanges...

Vendredi 5 août, l’après-midi :
Séance plénière :
MISE EN COMMUN DE NOS TRAVAUX ET CONCLUSIONS

Samedi 6 août, le soir et la nuit :
GRAND CABARET ET FÊTE D’ADIEU

ATELIERS SUPPLEMENTAIRES PRÉPARÉS PAR DES GROUPES AMIS 

Dimanche 31 juillet     :
Situation en France aujourd’hui.

A l’heure que nous écrivons ces lignes, la France est en ébullition : Etat d’urgence, 
mouvements sociaux et grèves contre la nouvelle loi de travail, le coupe d’Europe de football,
discours et pratiques de guerre et de répression… 
Nous en débattrons.

Lundi 1 juillet et mercredi 3 juillet     :
Pourquoi penser le postcapitalisme ?
Une société postcapitaliste basée sur l’autogestion

Peu de débats ont lieu aujourd’hui sur l’après-capitalisme dans les milieux persuadés de la 
nécessité de son dépassement. Est-ce vraiment parce qu’il n’y a pas d’alternatives, comme le 
prétendent les défenseurs du capitalisme ? En vérité, il existe des réflexions très riches sur des
alternatives au capitalisme. L’idée ici n’est pas de proposer une nouvelle Utopie, au sens de 
modèles parfaits auxquels il conviendrait de faire correspondre la réalité, mais de débattre sur 
les contours de possibles structures économiques et sociales futures.

Jeudi 4 juillet     :
Un projet de l’Université de la Terre.

« Persuadés que les transformation politiques, la modification des rapports de forces ne sont 
pas qu’une affaire de volonté commune, nous pensons qu’il y a un savoir, un savoir faire, un 
savoir vivre qui doit s’inventer ». (Pour une présentation exhaustive de cet atelier, voir notre 
blog.)
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